Que signifie, choisir à l'extérieur du temps et de l'espace ?
Question :
Que signifie l’enseignement du cours : « choisir à l'extérieur du temps et de
l'espace » ? Comment un esprit en dehors du temps et de l'espace pourrait-il
choisir quelque chose ? Est-ce que choisir ne nécessite pas de faire affaire
avec le temps - un temps avant le choix et un temps après, quand quelque
chose a changé ?
Réponse :
Votre question est logique et c’est une question que se posent presque tous
les étudiants d’Un Cours en Miracles. Le problème avec cette question, c’est
qu’elle commence avec l'hypothèse que le temps, l'espace et les choix sont
tous réels. Or le cours nous informe que ce sont tous seulement des éléments
d'un rêve. Tandis que nous semblons faire plusieurs choix, le cours nous dit
que nous avons fait un seul choix vrai et signifiant, à un niveau entièrement
différent. Le choix dont se préoccupe le cours est le choix que nous faisons
entre l'ego et le Saint-Esprit comme notre enseignant. Par conséquent l'esprit
auquel s’adresse le cours – l’esprit qui peut faire ce choix – n’est pas l'esprit
dont on suppose généralement qu’il est le soi. On pense habituellement à
notre esprit comme étant le cerveau. Nous le voyons comme un entrepôt qui
contient toutes les pensées, souvenirs et perceptions qui s’ajoutent à notre
psyché individuelle unique. Dans le cours, Jésus nous informe que cet esprit
(avec ses notions de temps, d’espace, et tout autre aspect de notre existence
physique) fait seulement partie du rêve. C’est un rêve que nous faisons en
tant qu’esprit un, supposément séparé de la Filialité.
En tant qu’esprit un, nous avons eu l'idée qu’il serait possible de se séparer
de Dieu. Dans cet instant, nous aurions pu tout aussi bien écouter le SaintEsprit et rire de cette folle idée, au lieu d’écouter l'ego et la prendre au
sérieux. Malheureusement, nous avons écouté l'ego, et dès lors, envahis par
la peur de ce que notre triomphe apparent contre Dieu pourrait engendrer,
nous avons suivi l'ego à nouveau. Il a cherché à prolonger son existence en
nous conduisant à tomber endormis et à former un monde dans lequel nous
semblons être des personnes séparées ayant des esprits distincts. C’est ainsi
qu’ont été faits nos existences individuelles et le monde. En conséquence,
presque tout ce que nous expérimentons, pensons et faisons en ce monde
reflète le choix de cet esprit - à l'extérieur du temps et de l'espace - de suivre
les règles et dictats de l'ego.

C’est cet esprit que le cours vise à atteindre, lui qui continue à écouter la
voix de l'ego et choisit de rester endormi, même s’il peut à tout moment
choisir plutôt de s’éveiller et de suivre les directives du Saint-Esprit. Il
pourrait être utile de visualiser cet esprit un comme un programmeur, et
votre esprit individuel dans le rêve comme le programme ou le logiciel. Le
programmeur peut vous diriger afin que le programme soit exécuté par l'ego
ou par le Saint-Esprit. Or nous n’avons aucun souvenir que cet esprit et ce
choix existent, et donc le cours nous le rappelle. Pendant que nous pensons
être ici, notre processus dans l’étude du cours semble être de faire le choix
d’étudier le cours et de faire ou non ce qu'il enseigne. Le cours nous invite à
considérer que nous faisons fausse route en croyant que nous sommes qui
nous pensons être. Il nous exhorte à remettre en question chaque valeur que
nous avons, mais Jésus réalise que c'est tout ce que nous pouvons faire. Le
choix ultime de changer d’enseignant intérieur, de passer de l'ego au SaintEsprit (le « miracle ») viendra d'une décision prise dans l'esprit en dehors du
rêve. Une fois que nous aurons fait l’expérience de ce choix, nous saurons
qu'il provenait d'un niveau de pensée tout à fait différent de celui dans lequel
nous sommes habitués à penser.
Pour les discussions connexes sur l'esprit, le choix et le temps, veuillez voir
questions 37, 228 et 666.
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